communiqué

réseau TV

quatre chaînes régionales de plus sur Citycable
Depuis le 7 décembre, Citycable propose un ensemble supplémentaire de chaînes régionales
francophones. De plus, le prestataire de services TV, internet et téléphone fixe des Services
industriels de Lausanne (SiL) diffuse désormais Cartoon Network en haute définition (HD).
Ces chaînes sont disponibles sur la box by net+ ainsi que dans l’offre de télévision numérique.
En tant qu'acteur et prestataire local de services TV, Citycable soutient les chaînes locales et
régionales en les diffusant sur son réseau. Que ce soit sur la box by net+ ou dans l’offre de la
télévision numérique, Citycable propose à ses clients quatre nouvelles chaînes numériques depuis
le 7 décembre :





programme 177 : LFM TV HD, chaîne qui couvre des évènements musicaux et l’actualité
musicale ;
programme 178 : One TV HD, chaîne qui couvre des évènements musicaux et l’actualité
musicale ;
programme 180 : Canal 9 HD, chaîne valaisanne diffusant des informations relatives à
d’importants événements régionaux ;
programme 179 : Léman Bleu, chaîne régionale qui couvre la région de Genève.

Autre nouveauté, la chaîne de dessins animés Cartoon Network sera également émise en HD sur le
programme 157.
L’offre TV de l’accès réseau Citycable comptera désormais 179 chaînes numériques dont 50 en
HD. Les nouvelles chaînes HD seront accessibles automatiquement. Toutefois, si leur affichage fait
défaut, Citycable recommande à ses clients d’effectuer une nouvelle recherche de chaînes et met à
leur disposition une page internet contenant les modes d’emploi des principaux téléviseurs :
www.citycable.ch/recherche.
Les Services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, 021 315 82 01
 Judith Granat, responsable marketing et relations clients chez Citycable, 021 315 98 46
 Espaces Clients Citycable, place de l’Europe 2, Place Chauderon 23, 021 315 88 88
Sur internet : www.citycable.ch
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